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Leçon No 9 du 19-25 août 2017
Titre: L'appel pastoral de Paul
Textes: Galates 4:12-20; Philippiens 3:17; 1 Corinthiens 11:1; 9:19-23; 2 Corinthiens 4:7-12.
A. Parcours thématique.
1. Paul n'est pas seulement un évangéliste, un apôtre de l'Evangile, un théologien; il est aussi
un brave prêtre pour les frères.
2. Après une profonde réflexion sur le salut et la foi des croyants, Paul s’adresse avec un fort
accent émotionnel aux Galates afin qu’ils restent ancrés dans la foi en Jésus.
3. Comme dans d'autres églises, avec les Galates, Paul veut s'identifier à ses frères pour les
amener à la foi. Il s'ouvre, il se confie.
B. Parcours didactique.
1. Tracez le processus que suit Paul en passant de thèmes doctrinaux à des attitudes
pastorales.
2. Réfléchissez sur la passion pastorale de Paul, où il exprime des angoisses, des intérêts, en
partageant expériences et humanité.
3. Investir non seulement sur les capacités cognitives des dirigeants, mais aussi sur leur
humanité, leur affirmation de soi, leur respect des autres.
C. Questions supplémentaires pour étudier, discuter, partager et professer la foi
1.Pourquoi cette leçon st importante pour moi?
1a. Pourquoi Paul, après avoir proposé des références théologiques claires et solides fait-il
appel à l’émotionnel, à ce qui touche les gens?
2. Que puis-je apprendre encore de la Parole de Dieu?
2a. Comment comprenons-nous la phrase de Paul, «soyez comme je suis» dans le contexte du
thème du salut en Christ? Quelles leçons en émergent?
3. Où puis-je pratiquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. Quelles leçons particulières pouvons-nous tirer de la façon de faire de Paul pour notre
témoignage personnel dans et hors de l'Eglise? Avec quels mots pouvons-nous définir cette
attitude de Paul?
4. Comment puis-je commencer à appliquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu et le communiquer aux
autres?
4a. Comment appliquer les leçons pratiques que nous tirons de Paul dans notre vie afin de transmettre la
foi aux autres?
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